
La bodega - cornemuse languedocienne
Grande famille : Instruments à vent 
Petite famille : Cornemuses

Taille : le bourdon mesure 1 mètre   Poids : 1,5 kg

 Origine géographique :  
    Languedoc 
 (Montagne noire, Lauragais) 
 Répertoire : airs de noces, 
 chansons (noëls, sérénades, 
 etc.), airs à danser, marches

ORGANOLOGIE

          Le savais-tu La bodega est la plus grosse cornemuse de France, car elle est fabriquée grâce à une peau de chèvre entière : elle peut ain-si contenir entre 80 et 100 litres d’air !

LEXIQUE 
Anche simple : languette placée à l’entrée du 
bourdon qui vibre au passage de l’air.

Anche double : deux lamelles (souvent en 
roseau) qui vibrent au passage de l’air. L’anche 
double se trouve en haut du graile.

Bodegaire: joueur de bodega.

Bourdon : note continue qui ne varie pas. C’est 
aussi le nom du tyau qui produit cette note.

Buis : bois très dense qui permet de fabriquer 
des instruments solides qui durent dans le temps.

Craba : autre nom de la bodega, qui signifie 
«chèvre» en occitan.

bufet (tuyau 
d’insufflation)

bourdon (bonda) 
(anche simple)

graile tuyau mélodique
(anche double)

fiches instruments occitans 

?

Photo du musicien Xavier Vidal : Céline Lajeunie - Fabrication et photo instrument : Pierre Rouch - Carte : Creative Commons

Comment ça marche ?  
Le musicien envoie de l’air en soufflant dans le bufet et presse la poche avec son bras pour 
produire le son. La mélodie se joue sur le graile grâce aux trous de jeu.

8 trous 
de jeu

Matériaux : buis, peau de chèvre, corne de vache, 
roseau, laine (décorations)

poche



La bodega - cornemusa lengadociana
Granda familha : Instruments de vent 
Pichona familha : Cornamusas

Talha : lo bordon mesura 1 mètre   Pes : 1,5 kg

	 Origina	geografica	:  
    Lengadòc 
 (Montanha Negra, Lauragués) 
 Repertòri : aires de nòças,
 cançons (Nadals, serenadas,
 eca.), aires a dançar, marchas

ORGANOLOGIA

              O sabes   La bodega es la cornamusa mai bèla de França. Es fabricada amb una pèl de cabra entièra : atal, pòt claure entre 80 e 100 litres d’aire !

LEXIC
Enche simple : lengueta plaçada a l’entrada del 
bordon que vibra al passatge de l’aire.

Enche doble : doas lenguetas que vibran al 
passatge de l’aire. L’enche doble se tròba ennaut 
del graile.

Bodegaire : jogaire de bodega.

Bordon : nòta continua que càmbia pas. Es 
tanben lo nom del tudèl que fa aquela nòta.

Bois : fusta plan dura que permet de fabricar
d’instruments bravament resistents.

Craba : autre nom de la bodega.

bufet (tudèl 
d’insuflacion)

bordon (bonda) 
(enche simple)

graile tudèl melodic
(enche doble)

fichas	instruments	occitans	

?

Fotò del musicaire Xavier Vidal : Céline Lajeunie - Fabricacion e fotò instrument : Pierre Rouch - Carta : Creative Commons

Cossí fonciona ?  
Lo musicaire confla lo sac amb un bufet e quicha lo sac amb son braç per far sortir lo son. La 
melodia se jòga sul graile en tapant e destapant los traucs.

8 traucs 
de jòc

Matèrias : bois, pèl de cabra, bana de vaca, canavèra, 
lana (decoracions)

pòcha
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